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REPORTAGE : GAUDI, LE GÉNIE CATALAN
Le chateau de Pierrefond

Un homme et une ville… Gaudi et Barcelone… Ils sont indissociables. 
Entre 1880 et 1926, le grand architecte va signer dans la capitale catalane une dizaine de monuments et ainsi
faire entrer la ville dans l’histoire de l’architecture. 
Les chefs-d’œuvre d’Antoni Gaudi font partie des édifices les plus visités d’Espagne : Park Guell, Casa Milla,
Casa Batllo, Collège des Teresianes, Casa Vicens, sans oublier la fameuse Sagrada Familia !  
Des sites exceptionnels que Luis Gueilburt étudie depuis presque 30 ans. Lorsque ce sculpteur découvre les
formes arrondies, l’univers animal et végétal de Gaudi, c’est le coup de foudre !  Il est aujourd’hui l’un des
meilleurs connaisseurs du bâtisseur catalan. 
Il nous emmène notamment à la Torre Bellesguard, une maison privée achevée par Gaudi en 1909, et qui n’a
jamais été ouverte au public. Il décrypte aussi tous les symboles du Park Guell, ce jardin longtemps laissé à
l’abandon et devenu le lieu de promenade favori des Barcelonais… Un jardin extraordinaire qui offre une vue
imprenable sur la ville et sur l’un de ses monuments phares : la Sagrada Familia. 
Dans les années 1880, Gaudi reprend le projet d’un temple dédié à la Sainte Famille qui, très vite, devient son
obsession. L’architecte imagine une dizaine de clochers, une forêt de colonnes venant encadrer la nef et pour la
décoration, des hommes et animaux par centaines… Un véritable hymne à la nature et à Dieu !  Mais plus d’un
siècle après la pose de la première pierre, la cathédrale n’est toujours pas achevée. Son architecte en chef est
actuellement Jordi Bonet. 
A la tête de 250 ingénieurs et ouvriers, il poursuit l’œuvre grâce à une maquette laissée par le maître. 
Autre lieu incontournable signé Gaudi : la Casa Batllo, « la plus belle maison sur la plus belle avenue » dit-on à
Barcelone. Nina Bernat en est la propriétaire. Cette architecte d’intérieur y a installé ses bureaux. Avec le temps,
elle s’est véritablement laissée envoûtée par l’atmosphère aquatique que le génie a voulu recréer dans cette villa.
Un univers pourtant mal compris à l’époque par les Barcelonais. Gaudi meurt en 1926 et tombe rapidement dans
l’oubli. 
Ce n’est qu’après la mort de Franco en 1972 que sa réhabilitation commence. 
Aujourd’hui, toutes ses œuvres sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO…
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